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Reportages

Sud-Est :
• Beaumont-lès-Valence (26)
• Ventabren (13)
Zoom

Bande EPDM
Resistit® G SK

R e p o rt ag e s
SecuOne®

Cabinet dentaire,
Ventabren (13)

Entreprise
Zinguerie provençale (13)
Superficie
250 m2

INFO +
Retrouvez toute la documentation
SecuOne® sur www.vmbuildingsolutions.fr

15 •

R e p o r ta g e s
Versico®

Pool house,
Beaumont-lèsValence (26)
Entreprise
SARL AJS (26)
Superficie
65 m2

INFO +
Retrouvez toute la documentation
Versico® sur www.vmbuildingsolutions.fr
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Zoom
Accessoires

Resistit® G SK
Applications

BÉNÉFICES
• Gamme complète :
10 largeurs disponibles

Étanchéité à l'air et à l'eau autour des
fenêtres, portes et seuils

Barrière hydrofuge pour les murs, entourages
de cheminées et au-dessus des linteaux

• Simple et rapide à poser :
Mise en œuvre par collage
• Étanchéité durable :
Durée de vie de plus de 50 ans
• Performante :
Bande EPDM souple qui
s'adapte à tous les reliefs et
offre une grande réistance aux
conditions extrêmes et aux UV.

Étanchéité des chéneaux

Spécifications

INFO +
Pour tout savoir sur l'offre
Resistit® G SK, rapprochez vous de
votre reponsable de secteur VM
Builidng Solutions® et retrouvez la
notice de pose complète sur notre site
www.vmbuildingsoluions.fr
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Epaisseur

1,3 mm

Poids

1,4 kg/m²

Largeurs

100 - 150 - 200 - 250 - 350 - 400 - 500 650 - 750 - 1000 mm

Longueur

20 m

Support

Climat

Resistit® G SK s'applique sur tous types de
support sauf bitume récemment posé et
pailleté, et ancienne étanchéité à base de
plastifiants tels que PVC, PIB, TPO, FPO, PE.

La mise en œuvre se fait par collage à froid
à une température minimum de 10°C. Si
la température est inférieure, la bande et
le support doivent être réchauffés à l’air
chaud. En cas de fortes chaleurs, 35°C et
au-delà, la pose du butyle demande plus
d'attention.

Resistit® G SK est une bande EPDM renforcée pourvue
d’une couche autocollante de butyle sur la face inférieure.
Elle convient parfaitement à l’étanchéité à l’eau et à l'air des
façades et chéneaux.
Mise en œuvre sur chéneaux

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

1

2
• Resistit® G SK Primer :
Primaire d'adhérence à
appliquer systématiquement
et sur tous les supports avant
la pose de la bande EPDM

3

4

• Mastic Resistit® G SK :
Indispensable pour réaliser
les finitions des parties
apparentes et l'encollage de la
platine EEP.

Évacuation des eaux
pluviales

5

6
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8

Avant la pose de l’évacuation d’eaux
pluviales, la bande Resistit® G SK doit
être fixée autour de l’orifice à l’aide de
plaquettes de répartition spécifiques
(fournies par VM Building Solutions®). La
platine EPDM de l’évacuation sera ensuite
encollée au Mastic Resistit® G SK. Un filet
de mastic assurera la finition autour de la
platine de l’EEP.
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